Communiqué de presse
Reims, le 11 octobre 2016

Nuit du 12 au 13 octobre : coupure de l’A4
dans le sens Paris>province
à hauteur de Serris.
Dans le cadre du plan de relance autoroutier signé avec l’État en 2015, Sanef
complète actuellement le diffuseur de Bailly-Romainvilliers. Les aménagements
réalisés permettront de desservir le futur parc Villages Nature au sud de l’A4
(ouverture annoncée pour l’été 2017) et d’assurer les liaisons avec les zones
d’activités et de loisirs au nord de l’autoroute. Les travaux en cours vont nécessiter
des coupures de l’A4 pour permettre les interventions sur les deux ponts en
construction.
Ces interventions au-dessus des voies de l’autoroute sont incompatibles avec le maintien
de la circulation et nécessitent donc son interruption dans la zone de travaux. La densité
du trafic enregistré sur cette section de l’A4 a conduit Sanef à planifier toutes les coupures
de nuit.
En tout, une vingtaine de coupures nocturnes sont planifiées d’ici à janvier 2017.
La première intervention aura lieu dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre entre
22h00 et 5h00*. Elle entraînera la coupure de l’A4 dans le sens Paris>province avec sortie
obligatoire au diffuseur n°13 de Serris. Selon leur destination - Reims ou BaillyRomainvilliers et les Parcs Disney -, les conducteurs seront guidés sur deux itinéraires de
déviation.
Itinéraire de déviation pour rejoindre l’A4 vers Reims au niveau du diffuseur n°15 de Coutevroult

*Horaires indicatifs susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas techniques ou météorologiques

Itinéraire de déviation vers Bailly-Romainvilliers et les Parcs Disney

Être bien informé pour rester maître de son trajet
Pendant toute la durée des travaux, Sanef met en place un dispositif d’information complet
pour accompagner les conducteurs et leur permettre de connaître à l’avance les dates des
coupures de l’A4, de la RD344P (prolongement de l’avenue Paul Séramy) et des
fermetures de certaines bretelles du diffuseur de Bailly-Romainvilliers.
Avant le départ, ils peuvent :
- Consulter les sites www.planderelance.sanef.com, www.sanef.com ou l’application
gratuite circulez-malin
- Consulter l’application sanef 107.7
- Contacter infos direct au 09 708 08 709 (appel non surtaxé)
- Nous suivre sur Twitter via le fil @sanef_autoroute
Sur le réseau Sanef, ils doivent être attentifs :
- Aux messages délivrés par les panneaux lumineux et à la signalisation temporaire
de chantier
- À l’information donnée en temps réel par radio sanef 107.7.

Le complément du diffuseur de Bailly-Romainvilliers : un projet du plan de
relance autoroutier
À l’échelle du territoire national, le plan de relance autoroutier signé en 2015 avec l’État est
un formidable accélérateur de projets aux enjeux et bénéfices multiples : sur le plan
économique (3,2 milliards d’euros injectés dans l’économie nationale), environnemental
mais aussi en termes de sécurité routière et de qualité des équipements et services
proposés aux usagers de l’autoroute.
Le réaménagement du diffuseur de Bailly-Romainvilliers est l’un des 20 projets portés par
le groupe Sanef dans le cadre du plan de relance autoroutier auquel il participe pour un
montant d’investissement global de 724 millions d’euros.

Sanef est un groupe gestionnaire d’autoroutes et un opérateur de services.
Sanef fait partie du groupe Abertis, premier opérateur mondial de gestion d’autoroutes, le groupe
Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 3 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,626 milliard
d'euros en 2015.
Principales filiales : Sapn, Eurotoll, Bip&Go
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